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Réunion nationale belge - 3 et 4 septembre 2016:  
Invitation aux membres du B.S.0.C. et à tous les clubs STAG étrangers. 
 
Chers amis de la Stag, 
 
Suite à la décision prise il y a quelques années d’organiser 
le European Stag Meeting (ESM) tous les 2 ans, certains 
clubs avaient émis l’idée que l’un d’entre eux pourrait 
inviter les autres à une de ses sorties l’année où il n’y avait 
pas d’ESM. 
 
C’est ainsi que le Belgian Stag Owners Club vous invite 
cette année à participer à sa 29ème sortie nationale belge. 
Cette rencontre a lieu traditionnellement le premier 
dimanche de septembre. A cette occasion nous 
organiserons exceptionnellement cet événement sur deux 
jours, les 3 et 4 septembre 2016. 
 
Cette réunion se déroulera à la côte belge, avec comme 
base la ville d’Ostende. Nous avons déjà pré-réservé l’hôtel 
Kinkhoorn (http://www.vayamundo.be/nl/kust)  
Voici quelques informations quant aux prix: 
 

 € 50,50 par personne par nuit, petit-déjeuner 

inclus 

 A partir de la 3e nuit: € 41,50 par nuit 

 3e personne dans la chambre: supplément de         

€ 15,00 par nuit 

 Supplément pour single: € 15,00  par nuit 

 Garage pour la Stag: € 5,60 par nuit 

HHôtel Kinkhoorn 

Ceux qui ont déjà participé à l’une de nos réunions  
savent que nous mettrons les petits plats dans les grands 
 pour vous offrir un weekend inoubliable dont vous 
trouverez le programme ci-dessous. 
 

 Jour 1: nous quitterons l’hôtel De Kinkhoorn vers 

10h30 pour un magnifique itinéraire qui nous 

conduira jusque dans le nord de la France, 

ponctué par deux visites: de dodengang 

(http://toerisme.diksmuide.be/product/600/ 

dodengang) et un musée d’ancêtres automobiles 

(http://www.oldtimermuseum.be/) où nous 

déjeunerons. Le retour à Ostende est prévu vers 

16h30. Le prix pour cette journée revient à 19€ 

Dodengang 

http://www.vayamundo.be/nl/kust
http://toerisme.diksmuide.be/product/600/
http://www.oldtimermuseum.be/
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par personne (boissons du lunch non comprises). 

 

 Le repas du samedi soir aura lieu à l’hôtel Kinkhoorn même, ce qui évitera de déplacer nos chères autos. Il 

s’agira d’un buffet comprenant une entrée, un plat à principal (viande ou poisson), plus un buffet de 

desserts et des boissons à volonté, le tout pour 20€ par personne). 

 

 Jour 2: nous partirons à nouveau de l’hôtel vers 

10h30 pour un trajet en direction des Pays-Bas 

via Damme (http://www.toerismedamme.be/), 

charmant petit village dans les environs de 

Bruges, où nous ferons un petit arrêt. Après 

avoir poussé un peu plus loin vers les Pays-Bas, 

nous reviendrons ensuite vers Ostende et nous 

nous arrêterons vers 16h30 au Fort Napoléon 

(http://www.fortnapoleon.be/nl) où le 

weekend se clôturera avec une réception de 

deux heures (amuse-bouche, sandwiches, 

soupes, boissons à volonté). Prix pour cette 

journée: 19 € par personne. 

 

Pour vous inscrire vous pouvez donc choisir parmi  
les 4 options indépendantes suivantes : 
 

1. Les nuitées d’hôtel  + parking pour la Stag 

2. Le circuit du jour 1: € 19 

3. Le repas du soir du jour 1: €20 

4. Le circuit du jour 2: €19 

 

Les inscriptions et paiements se font directement 
auprès du club Stag dont vous êtes membre, et qui vous 
fournira un formulaire d’inscription ad hoc. 
Les clubs STAG nous enverrons une liste détaillée de 
leurs participants, avec les options choisies, et effectuerons un paiement global au B.S.O.C. 

 
ATTENTION: la date limite pour les inscriptions est le 25 juin 2016. 
 
Au plaisir de vous retrouver en septembre!  
  
Salutations du Belgian Stag Owners Club et des organisateurs Marc Dombrecht et Jan Van Mechelen. 

Damme 

http://www.toerismedamme.be/
http://www.fortnapoleon.be/nl

